ACTUALITES DE LA FN3S
DECEMBRE 2014
L’AGENDA DU MOIS !

<<<<<

 3 décembre 2014 : 2ème réunion relative à la Charte d’engagements réciproques
(Fédérations/PJJ)
 4 décembre 2014 : Journées d’Etudes organisées par l’ESSOR « L’exercice de l’autorité
Parentale aujourd’hui »
 5 décembre 2014 : COPIL MJIE (Fédérations/PJJ)
 11 décembre 2014 : CNAPE – Réunion de la commission de protection de l’enfance
 17 décembre 2014 : Prochain CA de la FN3S
 17 décembre 2014 : Réunion des mouvements, groupements et usagers de la CNAPE

POINTS D’ACTUALITE











COPIL MJIE
Beaucoup de questions subsistent à la lecture du projet de note MJIE soumis aux
Fédérations. La FN3S les soulèvera lors du Copil du 5 décembre où 3 membres du CA
la représenteront.
CHARTE
Une première réunion s’est tenue le 6 novembre dernier. Cette charte
d’engagements réciproques doit fonder, au niveau national, les relations
institutionnelles DPJJ/Fédérations. Elle doit sécuriser également ces relations et ce
partenariat au niveau régional et territorial en redéfinissant la complémentarité, en
leur donnant du sens.
SENAT
Le 18 novembre 2014, la FN3S a participé à une table ronde avec Mme Cécile
CUKIERMAN, rapporteure pour avis de la commission des lois concernant les crédits
affectés au budget de la PJJ.
DEMARCHE PROSPECTIVE…SUITE
La FN3S a rencontré Mmes Fabienne QUIRIAU directrice générale de la CNAPE et
Laure SOURMAIS conseillère technique.
« L’évaluation en matière de protection de l’enfance est un travail d’experts, un
métier qui nécessite un savoir-faire singulier. Les conseils généraux, prévus par la
réforme 2007 comme des animateurs, des « impulseurs » en matière de protection de
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l’enfance, auraient tout à gagner à utiliser les compétences que porte le S.AH. en
matière d’investigation ».


3 février 2015 : journée thématique des adhérents
« L’interdisciplinarité : construire et décider à plusieurs »



2 avril 2015 : journée nationale des adhérents FN3S et A.G.



10, 11 et 12 juin 2015 : journées d’études FN3S à Colmar
« La protection du tout-petit : apprendre à écouter celui qui ne parle pas »
FORMATION : faites-nous connaître vos besoins !

RETROUVEZ LA FN3S SUR www.fn3s.fr

